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Christianne DEVRESSE, Monsieur Luc LHOEST, Madame Hélène PENDEVILLE, Monsieur Fabrice SCIORRE, 
Madame Séverine VANHERLE, Conseillers; 
Madame Yvonne PIRARD, Présidente du CPAS; 
Monsieur Christian VANDERBEMDEN, Directeur Général; 
Excusés : 
Monsieur Jean-François BELLEM, Monsieur Bernard BONNECHERE, Monsieur Lucien MILISEN, 
Conseillers; 
 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 

Le Conseil communal, 

Conformément aux articles 47 et 48 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, les procès-

verbaux des séances précédentes, mis à disposition des Conseillers, sont considérés comme adoptés si au 

cours de la présente séance, aucune réclamation n'est déposée quant aux textes de la séance du 

31 mars 2021. 

 
 

2. DÉCRET FUNÉRAILLES - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET D'AMÉNAGEMENT DU 

CIMETIÈRE DE POUSSET. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures, et ses modifications ultérieures ; 

Vu le Règlement communal des cimetières arrêté par le Conseil communal en date du 26 février 2021 ; 

Considérant le plan de l'avant-projet d'aménagement du cimetière de Pousset établi par la Cellule de 

Gestion du Patrimoine funéraire de la Région wallonne ; 

Attendu qu'il convient de modifier l'aménagement et l'organisation de nos cimetières afin de répondre aux 

nouvelles normes imposées par la Région wallonne et aux exigences du Règlement communal des 

cimetières de Remicourt ; 

Attendu qu'il s'avère nécessaire de requalifier certains espaces du cimetière de Pousset ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l'unanimité ; 

DÉCIDE d'approuver l'avant-projet d'aménagement du cimetière de Pousset dressé par la Cellule de 

Gestion du Patrimoine funéraire. 

 
 

3. SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES – RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN 

MATIÈRE DE VOIRIE COMMUNALE - DEMANDE DE MISE À DISPOSITION DE 

FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS PROVINCIAUX – DÉCISION. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et notamment ses articles 60 à 74, titre VII 

« Des infractions, de leur sanction et des mesures de réparation » ; 



Considérant que l’article 66 du Décret susmentionné stipule en son article « Le conseil communal désigne 

un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives. Il peut s’agir d’un 

fonctionnaire provincial proposé par le Conseil provincial. Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour 

lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés 

à cet effet. La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire 

provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives. Un accord 

préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le Conseil 

communal et le Conseil provincial » ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré ; 

À l’unanimité ; 

DÉCIDE: 

Article 1 : De solliciter du Conseil provincial, la mise à disposition de fonctionnaires sanctionnateurs 

provinciaux pour l’application des sanctions administratives prévues dans le cadre des infractions en 

matière de voirie communale. 

Article 2 : De transmettre la présente décision à l’attention du Service des Sanctions Administratives 

Communale, Place Saint-Lambert, 18 à 4000 LIÈGE. 
 

 

4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE : LIVRE IV : INCIVILITÉS ENVIRONNEMENTALES - 

ADAPTATIONS. 

Le Conseil communal, 

Vu sa délibération du 25 novembre 2015 par laquelle il adopte le règlement général de police conformément 

aux nouvelles normes décrétales élargissant notamment les compétences de la police administrative aux 

sanctions mixtes et infractions relatives au stationnement et à la voirie et aux incivilités environnementales 

intégrant les dispositions de la loi sur le bien–être animal ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses arrêtés d'exécution ; 

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en 

matière de déchets et de permis d'environnement ; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux modifié par le décret du 

6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ; 

Attendu que les communes de la zone de police de Hesbaye ont émis le souhait d’intégrer les nouvelles 

dispositions décrétales au livre IV : « des incivilités environnementales » du Règlement général de Police 

en tout en harmonisant les normes réglementaires applicables sur le territoire de ladite zone ; 

Considérant que le projet de règlement, repris ci-dessous, a été présenté au Collège de police du 

19 mars 2021 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement, les articles L1122-32, 

L1122-33§2, L1123-23, L1132-32 et L1132-33 relatifs aux règles d’adoption et de publication des 

règlements et ordonnances ; 

À l’unanimité ; 

ARRÊTE le livre IV : « des incivilités environnementales » – du Règlement général de Police est modifié 

comme suit : 

  

LIVRE IV : DES INCIVILITÉS ENVIRONNEMENTALES 

  

CHAPITRE Ier. :   INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 27 JUIN 1996 RELATIF AUX 

DÉCHETS 

  

Article 1.- Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement les comportements 

suivants, visés à l’article 51, 1°,2°,3° et 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets: 

  

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux 

dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels 

provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier 

(2e catégorie) ; 



  

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les 

dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie). 

  

Article 2.-  Conformément à l’AGW du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la 

propreté publique et particulièrement son article 6, sont passible d’une amende administrative les 

comportements suivants : 

  

1° Le dépôt d'imprimés publicitaires plastifiés sur les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur toute voie 

ouverte au public, que l'assiette de celle-ci soit publique ou privée ; 

2° Le lancement et l'abandon, sur la voie publique ou dans l'environnement, de confettis, serpentins et autres 

projectiles festifs, lorsqu'ils sont en matière plastique ou métallique. 

  

CHAPITRE II :      INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE CODE DE L’EAU 

  

Section 1 : En matière d'eau de surface 

  

Article 3.- Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement : 

1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). 

  

Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants : 

a) le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, 

soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ; 

  

b) le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de 

surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de 

s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ; 

  

c) le fait de contrevenir à certaines dispositions[1] adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer 

l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de 

surface, notamment l’arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements 

des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles 

d'écoulement des eaux pluviales ; 

  

d) le fait de tenter  de commettre l'un des comportements suivants: 

  

• introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui 

ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles 

matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles 

d'écoulement ; 

  

• jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts 

publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement des eaux 

pluviales ; 

  

• déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles 

minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous 

inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz 

ou d'émanations qui dégradent le milieu ; 

  

2°  celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie) : 

a) n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ; 

  



b) n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient 

d'être équipée d'égouts ; 

  

c) n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son 

habitation à l’égout ; 

  

d) a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les 

parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains 

dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit 

pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ; 

  

e) n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des 

eaux urbaines résiduaires ; 

  

f) ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées 

déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ; 

  

g) n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise 

en service de la station d'épuration ; 

  

h) ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ; 

  

i) ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ; 

  

j) ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision 

d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du 

raccordement à l'égout ; 

  

k) n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime 

d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration 

individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait 

excessif ; 

  

l) n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe 

d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ; 

  

m) n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation 

au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, 

dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable 

munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux 

pluviales et des eaux ménagères usées ; 

  

n) n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est 

d'application ; 

  

o) n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation 

devant en être pourvue. 

  

Section 2 : En matière d'eau destinée à la consommation humaine 

  

Article 4.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une 

infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie) : 

  



1° le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou 

complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau 

d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ; 

  

2° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du 

fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été 

respectées ; 

  

3° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de 

l'eau ou sans l'accord du distributeur. 

  

Section 3 : En matière de cours d’eau non navigable  

  

Article 5.-  Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une 

infraction visée à l'article D. 408, §1er du Code de l'eau, à savoir (3e catégorie) : 

  

1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une 

solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er du code 

de l’eau ; 

  

2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du code de l’eau ; 

  

3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3 du code de l’eau (déclaration préalable pour certains travaux) ; 

  

4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de 

l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou 

qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que 

des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux ; 

  

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non 

conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintien des 

travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du code de l’eau ; 

  

6° celui qui, soit : 

a) dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ; 

  

b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans 

des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots 

et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables ; 

  

c) laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, 

mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres ; 

  

d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des 

échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête 

du gestionnaire ; 

  

e) couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et 

travaux tels que déterminés par le Gouvernement ; 

  

f)  procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se 

conformer aux instructions du gestionnaire ; 

  



g) procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer 

aux instructions du gestionnaire ; 

  

h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable 

sans se conformer aux instructions du gestionnaire ; 

  

i)  procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans 

respecter les conditions fixées par le Gouvernement ; 

  

j)  laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°. 

  

7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du code de l’eau (clôture 

des pâtures en bord de cours d’eau) ; 

  

8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que 

cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout 

état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne 

dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par 

le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, 

et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable ; 

  

9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans 

le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du code de l’eau. 

  

Article 6.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une 

infraction visée à l'article D. 408, §2 du Code de l'eau, à savoir (4e catégorie): 

  

1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire : 

a) en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau 

ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la 

disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants ; 

  

b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser 

certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables ; 

  

2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de 

barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3 du code de l’eau ; 

  

3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par 

le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 du code de l’eau. 

  

  

CHAPITRE III : INFRACTIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 10 JUILLET 2013 

INSTAURANT UN CADRE POUR PARVENIR A UNE UTILISATION DES PESTICIDES 

COMPATIBLE AVEC LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

  

Article 7.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une 

infraction visée à l’article 9 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation 

des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir (3e catégorie): 

  

1° celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du 

décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, notamment l’arrêté du gouvernement wallon 

du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et 



l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides contenant des 

néonicotinoïdes ; 

  

2° celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, 

tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1er du décret du 10 juillet 2013 

(Programme wallon de réduction des pesticides). 

  

CHAPITRE IV :     INTERDICTIONS PRÉVUES EN VERTU DE LA LÉGISLATION SUR LES 

ÉTABLISSEMENTS CLASSES 

  

Article 8.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une 

infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir 

notamment (3e catégorie) :  

1° l'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de 

classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;  

  

2° le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis 

d'environnement ou unique ;  

  

3° le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou 

inconvénients de l'établissement ou y remédier ;  

  

4° le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à 

porter préjudice à l'homme ou à l'environnement ; 

  

5° le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité 

au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure ; 

4° le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité 

compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.  

  

CHAPITRE V :      DES INTERDICTIONS PRÉVUES EN VERTU DE LA LOI DU 12 JUILLET 

1973 SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

  

Article 9.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une 

infraction visée à l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des 

résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours 

d’eau (Loi 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (4e catégorie). 

  

CHAPITRE VI :     DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT RELATIVES 

AUX MODALITÉS DES ENQUÊTES PUBLIQUES 

  

Article 10.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent livre celui qui commet une 

infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir : qui fait entrave à l'enquête 

publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie). 

  

CHAPITRE VII :    INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 4 OCTOBRE 2018 

RELATIF AU CODE WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 

  

Article 11.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une 

infraction visée à l’article D 105 §2 du code wallon du bien-être des animaux, à savoir, notamment (3° 

catégorie) : 

1° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15 

du code ; 

  



2° celui qui détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré ; 

  

3° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du code, 

notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats 

domestiques ; 

  

4°celui qui laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes 

pourraient mettre en péril la vie de l'animal ; 

  

  

CHAPITRE VIII :   INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 31 JANVIER 2019 

RELATIF A LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 

  

Article 12.- Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une 

infraction visée à l’article 16 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à savoir, 

notamment : 

1° le conducteur ou le passager qui, en présence d’un enfant mineur, fume à l’intérieur d’un véhicule 

(3e catégorie). 

  

CHAPITRE IX :     LA PERCEPTION IMMÉDIATE 

  

Article 13.- En cas d'infraction visée à l'article D.159, § 2, qui n'a pas causé dommage immédiat à autrui, 

toute personne habilitée à constater l’infraction peut proposer au contrevenant une transaction dont le 

montant est établi comme suit : 

1° incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions 

du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels 

provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier : 

- 150 euros ; 

 

2° abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris 

les dépôts qui affectent les cours d'eau : 

- 50 euros en cas de non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres   pour prévenir la 

production de déchets de papier publicitaire ; 

- 50 euros en cas d'abandon d'une déjection canine ; 

- 50 euros en cas d'abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum ;  

- 150 euros en cas d'abandon d'un emballage, d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile usagée, d'un 

récipient ou un fût de 200 l. même vide, de déchets inertes, seuls ou en mélange, générés par les 

travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets d’amiante ; 

 

3° infractions de troisième et quatrième catégorie aux législations visées à l'article D.138, al. 1er: 

- 50 euros en cas d'infraction de quatrième catégorie ; 

- 150 euros en cas d'infraction de troisième catégorie. 

Le paiement immédiat éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour le 

fait visé. 

 

Article 14.-  Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas 

immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à celle fixée à l'article précédent 

augmentée d'une somme forfaitaire de 150 euros. 

  

CHAPITRE X :      SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE 

ENVIRONNEMENTALE 

  

Article 15.-  Les infractions au présent Titre sont passibles d'une amende administrative, conformément à 

la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement. 



  

- Les infractions de 2e catégorie sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros. 

- Les infractions de 3e catégorie sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros. 

- Les infractions de 4e catégorie sont passibles d'une amende de 1 à 1.000 euros. 

 

 

 

Le Conseiller, Monsieur Luc LHOEST, déplore quelques imprécisions en ce qui concerne l’application 

des amendes administratives relative aux déversements des eaux pluviales, et au non-respect de 

l’autocollant prévenant de l’interdiction de dépôts de publicités dans les boîtes aux lettres. 

  

 
 

5. APPROBATION DU COMPTE 2020 DU C.P.A.S. DE REMICOURT. 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des 

C.P.A.S. ; 

Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à l’organisation de la réforme ; 

Considérant le compte du C.P.A.S. de Remicourt se clôturant comme suit : 

    Résultat budgétaire 

    
Service 

ordinaire 

Service 

extraordinaire 

Droits constatés nets de 

l’exercice 
+ 1.361.299,51 41.847,08 

Engagements de l’exercice - 1.295.306,56 41.847,08 

  

Excédent/Déficit budgétaire = 65.992,95 0,00 

  

    Résultat comptable 

    
Service 

ordinaire 

Service 

extraordinaire 

Droits constatés nets de 

l’exercice 
+ 1.361.299,51 41.847,08 

Imputation de l’exercice - 1.295.306,56 41.847,08 

  

Excédent/Déficit comptable = 65.992,95 0,00 

  

  

    Compte de résultats 

Produits + 1.219.797,62 

Charges - 1.210.761,03 

  

Résultat de l’exercice = 9.036,59 

  

    Bilan 



Total bilantaire   1.048.079,11 

Dont résultats cumulés : 

Exercice   9.036,59 

Exercice précédent   - 3644,34 

 

Entendu la présentation du compte par le Président du C.P.A.S. ; 

À l’unanimité ; 

N’émet aucune observation ou remarque sur ce compte et approuve celui-ci. 
 

6. OCTROI D'UN SUBSIDE RÉGIONAL AUX CLUBS SPORTIFS DANS LE CADRE DE LA CRISE 

COVID-19 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE REMICOURT DE NE PAS AUGMENTER LES 

CHARGES FINANCIÈRES DES CLUBS SPORTIFS. 

Le Conseil communal, 

Vu l'article L1122-30 du CDLD relatif à l'intérêt communal ; 

Vu les articles du CDLD relatifs aux compétences des Collèges et Conseils communaux ; 

Vu la circulaire de Messieurs les Ministres régionaux des Pouvoirs locaux et des infrastructures sportives 

de la Région Wallonne ; 

Considérant que les mesures prises afin de juguler la situation épidémiologique ont lourdement impacté le 

secteur sportif ; 

Considérant que l'arrêt ou la limitation des activités de ce secteur mettent à mal la trésorerie desdits clubs 

et pourraient entrainer à terme la disparition de ceux-ci ; 

Attendu que les différents clubs de l'entité sont impactés lourdement par les restrictions et autres mesures 

coercitives prises dans le cadre de la pandémie actuelle ; 

Attendu que le Gouvernement Wallon propose de mettre en place un mécanisme de soutien via les 

communes en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ; 

Considérant que ce soutien est réalisé via un subside versé aux communes à destination des clubs calculé 

en fonction du nombre d'affiliés éligibles, à concurrence de 40 euros par affiliés ; 

Considérant les diverses modalités d'octroi dont l'engagement des communes de ne pas augmenter les 

charges financières des clubs sportifs situés sur son territoire ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité ; 

DÉCIDE 

Article 1 : de ne pas augmenter les charges financières des clubs sportifs utilisant les infrastructures 

sportives communales, en ce compris au niveau des infrastructures para communales (asbl de gestion, RCA) 

pour la saison 2021-2022. 
 

 

7. OCTROI D’UN SUBSIDE FINANCIER PONCTUEL AU CLUB DE PÉTANQUE (LE MUGUET 

LAMINOIS). 

Le Conseil communal, 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu l’article L3331 du CDLD relatif à l’octroi des subventions ; 

Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et C.P.A.S. pour l’année 2021 ; 

Considérant la demande du club de pétanque dont le siège se situe rue de la Victoire 64 à 4350 LAMINE, 

portant sur une aide financière pour le chauffage de la salle ; 

Attendu qu'il est indéniable que les différents clubs sportifs de l'entité souffrent des obligations de fermeture 

et de l'interdiction des activités en raison de la Pandémie de Covid-19 ; 

Considérant qu'il convient d'aider ces différents clubs de manière opportune selon les besoins ;   

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 



À l’unanimité ; 

DÉCIDE : 

1. D’octroyer une subvention de 253,80 euros au club de pétanque "Le Muguet Laminois". 

2. Cette subvention est accordée dans le but de couvrir la facture de mazout du 5 février 2021. 

3. Cette subvention sera liquidée par versement sur le compte bancaire ouvert au nom du club de pétanque 

"Le Muguet Laminois", dans les trois mois de la décision. 

4. Copie de la décision sera transmise à Monsieur le Receveur régional, pour disposition. 
 

 

8. REMPLACEMENT DES MODULES DE JEUX AUX ÉCOLES COMMUNALES ET POSE D'UN 

MODULE DE JEUX SUR LA PLACE DE POUSSET - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2442021 relatif au marché “Remplacement des modules de jeux aux 

écoles communales et pose d'un module de jeux sur la place de Pousset” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 722/721-60 (n° de projet 20210029) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 29 avril 2021, le 

directeur financier dispose d’un délais de 10 jours ouvrables pour rendre son avis de légalité ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Par ces motifs ; 

A l'unanimité, 

DÉCIDE:  

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2442021 et le montant estimé du marché “Remplacement 

des modules de jeux aux écoles communales et pose d'un module de jeux sur la place de Pousset”, établis 

par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 

40.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 

722/721-60 (n° de projet 20210029). 
 

 

9. RÉALISATION DE MARQUAGES ROUTIERS SUR DIVERSES VOIRIES - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 



Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2432021 relatif au marché “Réalisation de marquages routiers sur 

diverses voiries” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.790,60 € hors TVA ou 21.526,63 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 421/731-60 (n° de projet 20210026) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 

spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur 

financier ;                                                                   

Sur proposition du Collège Communal ; 

Par ces motifs ; 

Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

DÉCIDE: 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2432021 et le montant estimé du marché “Réalisation de 

marquages routiers sur diverses voiries”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 17.790,60 € hors TVA ou 21.526,63 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 

421/731-60 (n° de projet 20210026). 
 

 

10. REMPLACEMENT DE CHÂSSIS ET DE PORTES EXTÉRIEURES DANS DIVERS BÂTIMENTS DE 

LA COMMUNE DE REMICOURT - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 

à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2322021 relatif au marché “Remplacement de châssis et de portes 

extérieures dans divers bâtiments de la commune de Remicourt” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 27.745,00 € hors TVA ou 33.571,45 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 

l’exercice 2021, articles 762/723-60 (n° de projet 20210012), 762/724-60 (n° de projet 20210009), 



764/724-60 (n° de projet 20210024) et 790/724-60 (n° de projet 20210025) et seront financés par fonds 

propres ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 03 mai 2021, le 

directeur financier dispose de 10 jours ouvrable pour rendre son d'avis de 

légalité ;                                                                                

Sur proposition du Collège Communal ; 

Par ces motifs; 

A l'unanimité, 

DÉCIDE:  

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2322021 et le montant estimé du marché “Remplacement 

de châssis et de portes extérieures dans divers bâtiments de la commune de Remicourt”, établis par le 

Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 27.745,00 € hors TVA ou 33.571,45 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

articles 762/723-60 (n° de projet 20210012), 762/724-60 (n° de projet 20210009), 764/724-60 (n° de projet 

20210024) et 790/724-60 (n° de projet 20210025). 

 
 

11. CONVENTION POUR LA COLLECTE DES TEXTILES MENAGERS AVEC LA SOCIETE TERRE 

ASBL SISE A 4040 HERSTAL RUE DE MILMORT 690. 

Le Conseil communal, 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009 relatif aux collectes des déchets textiles sur le 

territoire de la Région wallonne ; 

Vu l’obligation imposée par le décret de conclure une convention entre le collecteur et la commune sur le 

territoire de laquelle la collecte est opérée ; 

Vu le courrier de la société « Terre asbl » en date du 22 mars 2021 relative à la convention actuelle dont le 

terme arrive le 1er octobre 2021 ; 

Considérant que la société « Terre asbl » a donné entière satisfaction lors des collectes précédentes, et ce 

depuis 2009 ; 

Considérant que cette société est agrée par la Région Wallonne au titre de collecteur de déchet non 

dangereux sous le n°2019-06-26-0 ; 

Par ces motifs ; 

À l’unanimité ; 

DÉCIDE de renouveler ladite convention telle qu’annexée à la présente délibération. 

Cette convention prend effet le 1er octobre 2021 pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour une 

durée égale à la durée initiale de la convention. 
 

12. INTERCOMMUNALE RESA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2021 - ORDRE 

DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 

notamment l’article 1523-12 §1er ; 

Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale Resa devant se tenir le mercredi 

2 juin 2021 à 17h30 ; 

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et 

les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature 

à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ; 

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au 

Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour 

prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre 

strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril 

grave ; 



Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril 

2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses 

en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, la possibilité de tenir l'assemblée 

générale d'une société ou d'une association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des 

procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours 

à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant la prolongation du décret du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes des 

intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics 

visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 

logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale 

autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou 

d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir 

leurs assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le 

champ d'application de l'arrêté royal n° 4 ; 

Considérant que, au vu de la prolongation, et conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 

organisant la tenue des réunions des organes des intercommunales, l’Assemblée Générale de Resa se 

déroulera au siège social sans présence physique le 2 juin 2021 à 17h30. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Par 13 voix Pour et 1 voix Contre (Monsieur Luc LHOEST, Conseiller communal) ; 

1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire. 

2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire: 

Point 1. - Élections statutaires: Nomination définitive d'un Administrateur représentant les Communes 

actionnaires ; 

Point 2. - Rapport de gestion 2020 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 

décembre 2020 ; 

Point 3. - Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Point 4. - Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration établi conformément 

à l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Point 5. -  Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 

31 décembre 2020 ; 

Point 6. - Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2020 ; 

Point 7. - Approbation de la proposition d'affectation du résultat ; 

Point 8. - Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2020 ; 

Point 9. - Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de 

contrôle lors de l'exercice 2020 ; 

Point 10. - Pouvoirs. 

L’expression des votes se réalisera en conséquence uniquement par correspondance avec procuration 

donnée au Président du Conseil d’Administration, en qualité de mandataire unique désigné par le Conseil 

d’Administration. 
 

 

13. INTERCOMMUNALE IMIO- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 - ORDRE 

DU JOUR. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses articles relatifs aux intercommunales, 

notamment l’article 1523-12 §1er ; 

Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale iMio devant se tenir le mardi 

22 juin 2021 à 17h00 ; 

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et 

les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature 

à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ; 



Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au 

Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour 

prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre 

strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril 

grave ; 

Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 28 

avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions 

diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte 

contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, la possibilité de tenir 

l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique des membres avec ou sans 

recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des 

membres par le recours à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant la prolongation du décret du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes 

des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs 

publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, 

sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou 

provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une 

société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes possibilités 

de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou 

non dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 4 ; 

Considérant que, au vu de la prolongation, et conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 

organisant la tenue des réunions des organes des intercommunales, l’Assemblée Générale de iMio se 

déroulera au siège social sans présence physique le mardi 22 juin 2021 à 17h00. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

À l'unanimité ; 

1. MARQUE son accord, sur base des documents joints, sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire. 

2. APPROUVE les points de l’Assemblée générale ordinaire: 

Point 1. - Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

Point 2. - Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

Point 3. - Présentation et approbation des comptes 2020 ; 

Point 4. - Décharge aux administrateurs ; 

Point 5. -  Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

Point 6. - Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

3. DÉCIDE de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale d’iMio du 22 juin 2021. 

4. CHARGE le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

5. TRANSMET la présente délibération à l'intercommunale iMio. 

  
 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général Le Bourgmestre - Président 
 


